
F780
3D SONAR

Mesures automatiques 

SPOTTER
Indicateur Laser à point 
pour le positionnement 

des poids adhésifs

EBS
Frein électrique de 
blocage de la roue

VDD
Virtual Direct Drive

Équilibreuse
automatique digitale
“High Performance”



F780
•  Nouveau design, ergonomique, fonctionnel et essentiel

•  WBA Wheel Best Access Grand espace pour intervenir  
à l’intérieur de la jante

•  VDD Virtual Direct Drive Système de mesure ultra rapide
 ne nécessitant aucun entretien 

•  Frein électrique de blocage de la roue exactement dans la 
position requise

•  Dispositif SONAR LA (Brevet Cemb) de mesure automatique de 
la largeur de la roue

•  Tous les programmes utiles pour le professionnel: SPLIT, OPT, 
ALU

•  Calibre automatique de mesure de la distance et du diamètre 
pour jante de 28” max

•  Éclairage à diode de la zone de travail à l’intérieur de la jante 

• Modalité de équilibrage ALU-S (poids adhésifs sur les plans 
intérieurs de la jante) avec indication spécifique de la position 
des contrepoids (répétiteur de position) 

    • Programme SPLIT pour cacher 
       le contrepoids derrière les rayons

F780SE:
Fixation de la roue à blocage
pneumatique 
 
-  Réduction des temps de montage 
- Extrême facilité et rapidité 

d’utilisation 
- Haute précision du centrage de 

la roue

Positionnement automatique des poids par le laser SPOTTER:
le Laser Spotter montre la correcte position axiale pour 
l’application des poids adhésifs à l’intérieur de la jante. Grâce 
au frein électrique, qui détecte l’exacte position angulaire, le 
système laser prévient toutes les possibilités d’erreur pendant le 
positionnement des poids adhésifs à l’intérieur de la jante 

ONE PLANE BALANCING: 
Where innovation meets simplicity
Permet d’éliminer le déséquilibre statique et dynamique avec 
un unique contrepoids, en en indiquant exactement le point 
d’application à l’intérieur de la jante.
 
PRIME FACTORY MODE:
OE balancing solution in your workshop
Le nouveau programme Prime Factory Mode est issu de 
l’expérience CEMB dans le domaine industriel. Lorsqu’il est 
activé, le programme Prime Factory Mode propose les valeurs de 
déséquilibrage en référence aux plans externes selon la méthode 
adoptée par les constructeurs, permettant d’obtenir un gain de 
temps et d’économiser les contrepoids.



115 / 230 V 50/60 Hz 
0,15 Kw 
100 rpm 
4.7 s
0,5 gr
< 70 dB (A) 
1.5” ÷ 20” / 40 ÷ 510 mm
10” ÷ 30” / 265 ÷ 765 mm 
8 ÷ 10 Kg/cm2 
~ 0.8 ÷ 1 Mpa
~ 8 ÷ 10 Bar 
~ 115 ÷ 145 Psi
 < 75 kg
120 kg

F780

Alimentation monophasée 
Puissance absorbée 
Vitesse d’équilibrage 
Temps de cycle pour roue 15 kg 
Incertitude de mesure 
Distance jante-machine 
Largeur jante programmable 
Diamêtre jante programmable
Air comprimé min./max.

Poids max de la roue 
Poids de la machine

Fourniture standard: 3 cônes Ø 45÷110 mm, manchon blocage rapide SE2, jauge pour mesurer la largeur de la roue, pince-marteau et poids 
de 60 g. - UC20/SE2 41FF52768

Caractéristiques techniques 

Fourniture standard

Fourniture standard: 3 cônes Ø 45÷110 mm, collier de serrage rapide, jauge pour mesurer la largeur de la roue, pince-marteau et poids de 60 g. - 
UC20/2 GL40 41FF83149

Blocage manuel

Blocage pneumatique



23826 Mandello del Lario (Lc) - Italy 
Tel.+39.0341.706111
Fax +39.0341.700725 
www.focus-1.it
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830 mm / 32,68 inch

244 mm / 9,61 inch

Toutes les informations contenues dans ce catalogue sont indicatives et 
n’engagent pas notre société qui se réserve le droit d’apporter des changements 
sans préavis.

ITALIAN HEART
Tous les organes qui influencent la qualité de l’équilibreuse, sont élaborés en Italie 
sur des machines spéciales. Les tolérances utilisées sont les plus soignées sur 
le marché : c’est la seule façon de garantir une précision d’équilibrage constante 
dans le temps.

TECNOLOGIE ITALIENNE

ELÉVATEUR ZERO WEIGHT 

Pour toutes les autres informations Vous Etes invités 

à consulter notre brochure détaillée sur notre site 

internet www.focus-1.it

ZERO WEIGHT   
Effet “absence de gravité” 
Chargement et dechargement de la roue 
sans aucun effort ou réglage par l’opérateur

CENTRAGE IDÉAL 
Soulèvement automatique de la roue. 
Centrage parfait et plus de précision d’équilibrage 

RAPIDE    
Plus rapide que tous les autres élévateurs 
Le cycle de travail est commandé par une seule pédale 

AUTOMATIQUE    
Système électronique intégré avec PLC 

UNIVERSEL
S’adapte sur toutes les équilibreuses

AGFD03330


